SEGULA CLEANTECH CHALLENGE
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Organisé en partenariat avec
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L’INNOVATION OUVERTE CHEZ SEGULA TECHNOLOGIES
Groupe d’ingénierie mondial, SEGULA Technologies place l’innovation au cœur de sa stratégie avec une
connexion continue au business et aux clients. SEGULA est engagé de longue date dans des démarches
d’innovation ouverte et collaborative avec les collaborateurs, les clients, les pôles de compétitivité, les
laboratoires, les écoles d’ingénieurs, les startups et les PME.

Objectif  Accélérer le développement de solutions innovantes pour ses clients.
En 2019, SEGULA a créé HeXplora, une
plate-forme de services d’accompagnement
et d’accélération de startups et PME
innovantes alignées sur les compétences de
SEGULA ou sur les besoins de ses clients.
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SEGULA CLEANTECH CHALLENGE
En sa qualité d’ingénieriste de dimension internationale,
Segula Technologies participe pleinement à l’essor d’une
économie verte en développant régulièrement des projets
innovants contribuant à réduire les émissions de gaz à effet
de serre ou à préserver les ressources de la planète.
Aussi, pour ce premier Challenge Open Innovation mené en
coopération avec Mov’eo et en partenariat avec CARA,
ID4CAR et Véhicule du Futur, SEGULA a choisi de lancer un
appel à candidatures à destination des startup et PME
innovantes spécialisées dans les cleantech (ou
« greentech »).
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DOMAINES D’ACTIVITÉ CONCERNÉS
MOBILITE-TRANSPORTS Produit

NOUVEAUX MATERIAUX

• Mobilité durable

• Energies renouvelables

• Matériaux biosourcés

• Mobilité électrique

• Hydrogène

• Gain de masse / allègement

• Economie circulaire / recyclabilité

• Efficacité énergétique

• Réemploi

• Produit éco-conçu

• Stockage d’énergie

• Valorisation de déchets

• Traitement de l’air

• …

• …

• Dépollution
• …
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ENERGIE

DOTATION
A l’issue du challenge, SEGULA désignera une startup ou une PME lauréate qui
bénéficiera des dispositions suivantes :
• Accès à l’expertise et aux moyens techniques d’un ingénieriste de premier plan (design,
calculs, réalisation de prototype, design-to-cost, industrialisation produit…)
• Aide au financement (innovation, levée de fonds)
• Prise de participation possible de Segula au capital de la startup ou de la PME lauréate
dans une approche « Engineering-to-Equity »
• Ouverture du portefeuille clients de Segula envisageable au cas par cas
• Partenariat potentiel entre la startup ou la PME lauréate et SEGULA pour une accélération
du business respectif des deux entités
• Promotion du lauréat au travers des actions de communication du groupe (réseaux
sociaux, communiqué de presse, hébergement sur le stand Segula sur les salons
spécialisés…)
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CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

7

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ
Le présent challenge est ouvert aux startups et PME (ou groupements de PME) membres (ou en cours
d’adhésion) du pôle de compétitivité MOV’EO et les pôles Automobile et Mobilités partenaires : CARA,
ID4CAR et Pôle Véhicule du Futur.
Le challenge est ouvert à toute startup Greentech évoluant à un stade de développement « Early Stage »
et à toute PME engagée dans le développement d’une solution éco-innovante, disposant d’un nouveau
concept, d’un produit, d’une maquette, d’un MVP (minimum viable product), d’un prototype ou d’un
démonstrateur.
Les candidatures non adressées dans les délais ne pourront être retenues.

L’envoi des dossiers de candidature s’effectue exclusivement par mail

Jusqu’au 12 juin 2020 (inclus)
 sebastien.personnic@id4car.org
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CRITÈRES DE SÉLECTION
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CRITÈRES DE SÉLECTION
•
•
•
•
•
•
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Adéquation avec les thématiques proposées
Originalité et caractère innovant du projet
Niveau de maturité des technologies / services présentés
Impact et potentiel de succès de l’innovation sur le marché
Qualité de l’équipe de management
Clarté et qualité globale du dossier présenté

PROCÉDURE DE SÉLECTION & CALENDRIER
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CRITÈRES DE SÉLECTION
1

Dépôt du formulaire de candidature dûment renseigné assorti d’un document de
présentation Powerpoint composé des 8 planches suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Le problème, votre solution
Le marché visé
Un focus sur votre innovation
Votre modèle économique
Un benchmark concurrentiel
La mise en avant de l’avantage compétitif
La synthèse de votre business plan
Votre équipe de management

CRITÈRES DE SÉLECTION
2

Pré-sélection sur la base des dossiers de candidature éligibles par MOV’EO et
SEGULA selon les critères précisés ci-dessus
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Les entreprises présélectionnées sont invitées à pitcher devant un panel
d’experts (5 à 10 mn par présentation), et à rencontrer en face-à-face les
experts relevant de leur domaine.
IMPORTANT 
Etant donné le contexte actuel de crise sanitaire, cette phase pourra être le cas échéant
réalisée de façon dématérialisée sous la forme d’un Webinar pour les présentations et
de visioconférences entre les experts SEGULA et les entreprises sélectionnées.
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL
28 AVRIL

Lancement de l’appel à candidatures

12 JUIN

Date limite de dépôt des candidatures

26 JUIN

Présélection des dossiers et annonce des finalistes

9 JUILLET 2020
Session de pitchs des finalistes et échanges avec les experts de SEGULA
dans les locaux de SEGULA (Trappes - YVELINES)*
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* Sous réserve des contraintes liées à la crise sanitaire en cours

